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« … pour que la volonté continue, et ainsi, d'escale en escale,  
pour que jamais, de Toulouse à Buenos Aires, ne se rompe la chaîne » 

Antoine de Saint-Exupéry, Vol de Nuit , 1931 
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1. Introduction 
 

Pourquoi organiser un Festival International de Tango argentin à 
Toulouse ? 
 
Pour certains, tout commence en 1890, il y a 120 ans, lorsque naissait à 
Toulouse celui dont la voix et le sourire en feraient pour toujours le plus 
populaire des chanteurs de tango : Carlos Gardel  
C’est un siècle plus tard, en 1992, que la première association de tango 
argentin fut créée : elle s’appelait Tangueando.  
Depuis ce jour, les tangueros, danseurs chevronnés et passionnés de tango 
argentin, sont de plus en plus nombreux. Des cours sont organisés et l’on fait 
venir des maestros de renommée internationale pour des stages. De nouvelles 
associations voient le jour. 
Des musiciens de tango professionnels s’installent dans la ville et des 
musiciens amateurs sont révélés. De grandes formations de tango, appelées 
orquestas típicas inscrivent Toulouse sur leur carnet de route et tombent 
amoureux de la ville rose. Aujourd’hui, Toulouse compte six orchestres de 
tango. 
Il existe actuellement plus de 20 associations qui fédèrent entre 500 et 800 
danseurs de tango. C’est dire l’engouement que connaît le tango à Toulouse. 
Nombreux sont les tangueros des autres grandes villes qui nous envient le fait 
de pouvoir danser le tango pratiquement tous les soirs dans les diverses 
milongas ou bals tango et de n’avoir certaines fins de semaine que l’embarras 
du choix ! 
En février 2009, presque vingt ans après la fondation de sa première 
association de tango argentin, Toulouse est prête pour son premier Festival. 
L’association FITT (Festival International de Tango argentin de T oulouse) 
est créée, expression collective d’un élan de toute  la communauté tanguera de 
la ville. 
 
TANGOPOSTALE  est le nom choisi pour ce festival. Un  abrazo  entre tango et 
Aéropostale. Car, ne l’oublions pas, c’est l’Aéropostale qui achemine le courrier 
de Toulouse à Buenos Aires dès 1928, faisant partie du patrimoine culturel de 
la ville. Dès la première édition la ville de Toulouse soutient le projet ambitieux. 
 
Fort de la réussite des deux premières éditions et de la satisfaction des 
festivaliers, le FITT a pour ambition pour les prochaines années d’asseoir la 
renommée internationale de Tangopostale avec la même qualité artistique.  
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2. Historique du tango argentin à Toulouse 
 
Le développement du tango argentin en France est le résultat de démarches 
associatives initiées depuis le début des années ‘90 à l’époque où les 
professionnels de la danse l’ignoraient. 
L’association à l’origine de la mouvance actuelle sur Toulouse est Tangueando 
Toulouse, créée en 1992, pour promouvoir la culture argentine et tout 
particulièrement le tango argentin dansé. C’est en 1990, à l’occasion d’un petit 
spectacle sur le tango donné à l’Université Paul Sabatier pour le centenaire de 
la naissance de C.Gardel, que Manuel Hervé et Catherine Néri  découvrent le 
tango argentin. Leur nouvelle passion les emmène à Alès où en 1991 a lieu 
la 1ère Feria de Tango organisée par l’association Tangueando Alès. C’est par 
cette montée du réseau associatif dédié au tango (Tangueando Grenoble, 
Tangueando Ibos, LesTrottoirs de Buenos Aires à Marseille, Les Allumés du 
Tango à Nantes et Tango de Soie à Lyon…) ainsi qu’avec les encouragements 
des professeurs argentins avec lesquels ils font leurs premiers stages (Eduardo 
Arquimbau, Pablo Veron …) qu’ils créent Tangueando Toulouse dans le 
quartier Arnaud Bernard en janvier 1992.  Avec le soutien enthousiaste du 
comité de quartier et avec l’aide des étudiants – moniteurs de la fac de 
l’Université Paul Sabatier (Sadeq Zougari et Mireille Raynal e.a.) ils  assurent le 
premier cours auquel  s’inscrirent cinquante personnes ! Forts du succès de ces 
cours, ils organisent Tango en El Barrio puis les Rencontres du Sud  en 
alternance biennale avec Barcelone et font venir régulièrement des professeurs 
argentins (Pablo Verón, Gustavo Naveira, Pepito Avellaneda, Tete, Suzanna 
Miller et Cacho Dante …). 
En 1997, Martine Rondet et Gabriela Schaffer créent la Milonga de las 
Morochas au Petit Diable. Gabriela est repartie plus tard en Argentine, mais  
Martine a continué d’animer  la milonga pendant de nombreuses années 
jusqu’à la fermeture du Petit Diable en 2009. Actuellement la Milonga de las 
Morochas  se poursuit dans d’autres lieux.  
Un peu à l’étroit, Tangueando Toulouse démenage en 2000 de Arnaud Bernard 
pour s’installer rue Bayard et recrute un professeur argentin qui marquera la 
ville rose : Hernán Obispo. Disparu trop tôt dans un accident en 2002 le nom 
d’Hernán Obispo reste attaché à celui du tango toulousain partout en France. 
D’autres associations ont ensuite été créées par d’anciens membres de 
Tangueando en vue de développer de nouveaux projets. 
 
Au fil du temps, des enseignants argentins s’installent : Pablo Tegli, Natalia 
Bearzotti, Gustavo Gomez, Marina Carranza, Maria Belén Giachello, 
Lale Giotta, Marcela Barrios. Plus récemment, certains professionnels 
choisissent Toulouse comme second port d’attache : Maurizio Ghella et Martin 
Maldonado, Diego "El Pájaro" Riemer.  
Aujourd’hui, une vingtaine d’associations de tango sont recensées sur Toulouse 
et agglomération. Les tangueros toulousains sont en majorité adhérents de 
plusieurs associations et circulent d’un lieu à l’autre. Il est possible de danser le 
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tango argentin tous les soirs de la semaine ou d’y prendre des cours chaque 
jour.  
 
Des musiciens argentins choisissent de vivre à Toulouse et dynamisent les 
formations de musiciens amateurs pour le plus grand bonheur de tous: V.Rojas, 
J.Saraniche, R.Navarro, Diury Gubitsch, G.Bongiovanni.  
Toulouse accueille pour des concerts et des stages inoubliables les orchestres: 
la Típica Fernandez Fierro en 2005, Fervor de Buenos Aires, par trois fois la 
Típica Imperial, Alfredo Marcucci et  Veritango, Silencio ... 
En 2007 Fernando Maguna crée et dirige un orchestre école  la Tipica de 
Toulouse. 
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3. Les Associations de tango à Toulouse 
 
Il existe à Toulouse une vingtaine d’associations qui proposent des activités 
liées au tango argentin, à la danse, à la musique, à la culture (voir plus 
d’information en annexe V) 
Elles ont toutes manifesté leur enthousiasme à la création de cet événement 
TANGOPOSTALE et la plupart y participent activement. La liste par ordre de 
création : 
 
1992: Tangueando Toulouse 

 
1994: Yemaya / Gustavo Gomez 

 
1995: Las Morochas  

 
1998: La Mariposa, So Tango! et Tangueros Castelnaudary –              
          Toulouse 
1999:   Acuerdo Latino et A Media Luz 
 
2001: Tangomania et Tres Minutos con la realidad 

 
2003: Danzarin et La Vitrola  

 
2007: Artistencor, Beboptango, Caminito (Endorfina) Tango,  
            Majorana (Tango Sensitif) et Urbantango 

 
2008: Aquí Macorina, Foyer tango du Pin Murelet, Caminitotba 
 
2009: La Máquina Tanguera et Le Petit Piment Rouge (Muret) 

 
2010: Grupo folklórico De Mi Tierra et Conexión Tango 
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4. L’ Association FITT 
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4.1 L’association comme moyen pour créer le festiva l 
 
A l’évidence, Toulouse peut légitimement revendiquer un héritage du tango 
argentin et de la culture de Rio de la Plata. Autant de richesse culturelle ne 
demandait qu’à s’exprimer. Les tangueros toulousains en ont rêvé tellement fort 
que le mouvement s’est naturellement mis en marche sous l’impulsion 
enthousiaste de Jean-Claude Salabura. 
 
L’association FITT, association de loi 1901, a ainsi été créée en février 2009 
avec Jean-Claude Salabura en tant que Président fondateur pour concrétiser ce 
rêve dès juillet 2009. Elle compte actuellement plus de 120 adhérents. 
 
Le FITT a pour objectif la réalisation de ce festival. Pour le faire, il s’appuie sur 
les associations et artistes toulousains qui œuvreront pour des prestations de 
qualité. Des artistes étrangers sont invités à participer au rayonnement 
international du  festival. 
 
Le FITT est une association de personnes physiques, de tangueros et 
sympathisants, tous passionnés de tango dont le seul objectif est la réussite 
d’un festival toulousain de renommée internationale.  
 
Le FITT a voulu poser dès le départ les valeurs de son engagement pour la 
réalisation de ce festival dans une charte (voir annexe I) 
Un Conseil d’Administration élu chaque année lors de l’assemblée générale 
compte en 2011 huit administrateurs. Le bureau est composé du Président, de 
la vice-présidente, d’un trésorier et son adjoint  ainsi que d’une secrétaire. Trois 
autres administrateurs coordonnent chacun respectivement une commission en 
tant que responsable  de la Programmation, de la Logistique, de la  
Communication, du Sponsoring et du Mécénat. Le CA et les commissions sont 
composés de tangueros bénévoles. 
 
4.2 Composition du Conseil d’Administration 2010 – 2011 
 
Couderette Christian Président cricou31@gmail.com 

Marquez Virginia Vice-Présidente virginia.marquez@neuf.fr 

Labrousse Jean-Jacques Trésorier marikjj@orange.fr 

Echazarreta Henri Trésorier adjoint henri.echazarreta@club-
internet.fr 

Tual Brigitte Secrétaire brigittetual@laposte.net 

Imbert Jean-François Responsable 
Programmation 

jf.imbert@orange.fr 

Lardereau Pascal Responsable 
Logistique 

pascal.lardereau@wanadoo.fr 

Van den Ostende Pascale Responsable 
Communication , 
Sponsoring Mécénat 

pascalevdo@hotmail.com 
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5. Le festival Tangopostale  

 

5.1 Esprit de la programmation 
 
TANGOPOSTALE, c’est à la fois la fidélité à l’histoire du tango et de 
l’Aéropostale, mais aussi l’ouverture sur l’avenir. La programmation est donc à 
la fois ancrée dans l’histoire par des conférences, des films et autres 
manifestations culturelles mais fait également la place aux artistes 
d’aujourd’hui. 
 
Une programmation originale 
Le Tango est à la fois une danse qui a  traversé les années grâce à la tradition 
du bal, mais aussi une musique instrumentale et chantée qui a su évoluer dans 
le temps et dans l’espace sans oublier ses sources.  
Tangopostale souhaite faire partager le tango en tant que culture urbaine du 
Rio de la Plata et faire découvrir aux festivaliers le folklore, la musique et les 
coutumes d’Argentine. Chaque année un stage dédié au folklore (musique et 
chant) est organisé et en 2011 il sera agrémenté de la danse. 
Tangopostale est en ce sens une véritable invitation au voyage.  
 
Une programmation accessible à tous 
Tangopostale descend dans la rue, fait danser les places et chanter les cafés. 
Tangopostale invite les Toulousains à redécouvrir le plaisir d’échanger, de 
partager un instant de convivialité au travers d’un tango populaire avec des 
initiations aux détours des rues et des petites places. Chaque après-midi une 
milonga sur le Quai de la Daurade permet aux passionnés de se retrouver pour 
danser au bord de la Garonne et aux curieux de satisfaire leur curiosité. Trois-
quarts des évènements sont gratuits. 
 
Une programmation de qualité 
Tangopostale prévoit des concerts pour toutes les sensibilités allant du petit 
concert intimiste à l’éclat de grandes soirées de bal. Tangopostale met en 
valeur d’excellents artistes toulousains ainsi que des artistes étrangers de 
renommée internationale. Tangopostale propose un programme culturel riche 
pour ceux qui veulent aller plus loin dans la connaissance de cette culture. 
 
Une programmation festive 
Les bals ou  milongas sont un fil conducteur au cœur du festival. Un grand bal 
de plein air a lieu sur la très jolie place St Georges et de grands bals de tango 
en salle animent les soirées toulousaines. 
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5.2 Bilan des deux premières éditions 2009 et 2010 
 
Une cinquantaine d’évènements pour plus de 5000 spe ctateurs  - Notre  
Festival a gagné sa place dans le calendrier international des festivals de tango 
et aux yeux d’un large public de Toulousains. 
 
Un véritable esprit Tangopostale s’est dégagé dès la première édition de 
notre festival. 
 
Un esprit de participation  - 20 associations de tango, des danseurs et des 
musiciens toulousains ont porté la réussite d'un projet commun.  
 
Un esprit d'animation au centre ville   - trois quarts des évènements gratuits : 
rue du Taur, rue Alsace Lorraine,  allées Roosevelt, Place de la Trinité, Place St 
Georges, Place du Capitole, quai de la Daurade.  
 
Un esprit d'ouverture vers les quartiers -  en 2009 : Rangueil, Lalande et 
Bellefontaine en collaboration avec le centre culturel Alban Minville. 
Collaboration qui sera poursuivie en 2010.  
 
Un esprit de bal indispensable au  tango  – De nombreux tangueros sont 
venus d'ailleurs grâce aux nombreux bals proposés. Nous avons dansé à la 
Daurade, sur la Place St Georges, au kiosque du Grand Rond et  en 2010 à la 
prestigieuse salle Mermoz. 
 
Un esprit de rencontres artistiques – Des orchestres de renommée 
internationale ont partagé l'affiche avec des artistes toulousains. En 2009 : 
Color Tango et le Stazo Mayor avec Alfredo Marcucci, en  2010 : l’Orchestre 
Silencio XXL, le Sexteto La Malenas ainsi que Carel Kraayenhof y su Sexteto 
Canyengue  
 
Un esprit de recherche d’un public  mélomane  – Des concerts de prestige 
ont eu lieu à St Pierre des Cuisines avec le pianiste Carlos Aguirre et le 
Quintette de tango contemporain Hora Cero en 2009. En 2010 une création 
spéciale L’Ange de Toulouse, Carlos Gardel ainsi que le concert du Sexteto 
Canyengue ravirent le public. 
 
Un esprit de mémoire des liens Toulouse-Buenos Aire s – Une exposition de 
peinture à la Galerie Palladion, une conférence Mémoire d'Aéropostale et le film 
Au Grand Balcon en 2009. En 2010 une exposition à la médiathèque ainsi 
qu’une conférence par Jose María Kokubu sur Carlos Gardel et une conférence 
sur l’Indépendance de l’Argentine 
 
Un esprit de diffusion de la culture latino-américa ine – Des conférences, 
des films, une exposition, de la musique et du folklore 
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5.3 Édition 2010 en quelques chiffres 
 
17 spectacles payants 
1365 entrées payantes (sur les 6 grands évènements) 
31 animations ou spectacles gratuits 
Public touché par le Festival 5000 personnes environ 
Un budget de 85000 € hors bénévolat  
76% consacré aux prestations artistiques et culturelles 
(cachets artistes, son et lumière) 
98% de satisfaits ou très satisfaits (bilan de satisfaction) 

 

5.4 Éditions précédentes en quelques photos 
 

Animations dans les 
rues

                                      Photos : Eva.Claus, Isabelle Ader et Olivier Simonetto 
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Concerts et soirées 
 
 

 
Photos: Eva Claus 
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Conférences, concerts, cinéma, exposition 
photos : Olivier Simonetto 

 

 
“Le Tango: Patrimoine Culturel Immatériel de l‘Huma nité”  

l’Unesco  30 septembre 2009 
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6. Projet artistique et culturel pour 2011 

6.1 Objectifs  
Après chaque festival une grande réunion consultative est organisée avec tous 
les partenaires des associations afin de faire une évaluation et une analyse. 
Ceci a pour but d’identifier les points faibles et d’améliorer d’année en année la 
qualité. Cette rencontre indispensable permet de dégager les nouveaux 
objectifs pour l’édition suivante. Le projet artistique est élaboré en respectant 
ces objectifs. 
 
Maintenir la qualité de l’offre  – maintenir le niveau élevé de qualité de la 
programmation artistique et culturelle, afin de contribuer au rayonnement 
international de la Ville  
Etre un levier reconnu de la création  dans l’univers du tango  et permettre 
des rencontres  musicales  – encourager  les synergies entre le tango et les 
autres cultures, notamment entre tango et folklore, en musique et chant 
Favoriser l’élargissement des publics  – notamment par des actions de 
sensibilisation : animations  et événements culturels. 
Encourager la participation  – encourager  et développer  l’implication active 
des associations et des bénévoles à tous les niveaux dans la réalisation du 
festival. 
Maintenir l’objectif d’animation de la ville –tout en développant l’ouverture 
vers les quartiers 
Maintenir la place de la danse  – offrir aux festivaliers  et aux toulousains des 
possibilités de danse de qualité 
Etre un festival éco-responsable  – mettre en œuvre, améliorer et respecter 
un plan de développement durable 

6.2 Thématique 2011 
 
En 2011 Tangopostale rendra hommage au grand compositeur et 
bandonéoniste 

Astor Piazzolla 
(11.03.21 – 04.07.92) 

 



   

 
FITT –Festival International de Tango argentin de Toulouse  - 

2, allée du Niger   appt 1024   bât A   31000 TOULOUSE 
Siret : 510 697 246 00021– Association Loi 1901- récépissé de Préfecture W313011396 

Licences d’entrepreneur de spectacles Nº 2-1026060 et 3-1026061 
www.tangopostale.com 

 
 15 / 32 

6.3 Un parrainage exceptionnel : l'Academia Nacional del Tango    
Et une vraie reconnaissance de notre festival. 
Le 6 avril 2011 le Conseil de Direction de   l'Academia Nacional del Tango en 
Argentine a décidé de reconduire le parrainage de  TANGOPOSTALE pour 
2011 en l’encourageant pour l’organisation de l’hommage rendu à Astor 
Piazzolla pour les 90 ans de sa naissance. 

 

 
 
 
 
Dernière nouvelle : un encouragement  
 
La direction des Affaires Culturelles du Ministère des relations extérieures et 
du commerce international de la République Argentine, considère que les 
thèmes choisis comme axes centraux pour notre 3ème édition de Tangopostale 
en 2011: Borges portègne et les 90 ans de la naissance d’Astor Piazzolla, 
confirment le caractère culturel du festival et contribuent à la diffusion de la 
culture argentine à l'étranger. Tout comme la Ville de Toulouse et l'Academia 
Nacional del Tango, elle soutient cette initiative en 2011 et s’engage dès à 
présent à soutenir Tangopostale 2012. 
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6.4  Programme 
 

 

� Deux soirées bals avec des orchestres de renommée 
internationale:  

 
La Orquesta Típica Imperial 

 

 
 Photo : Nicolas Foong 
 
L'Orquesta Típica Imperial est un orchestre de jeunes musiciens argentins de 
Buenos Aires (trois bandonéonistes, quatre violonistes, un contrebassiste, un 
pianiste et un chanteur) qui ont trouvé dans le tango une musique à forte 
identité. Ils sont interprètes, arrangeurs, compositeurs. Leur style est très 
marqué, plein de richesse harmonique et rythmique qui ne laissent pas le public 
indifférent.  
L’OTI, lors de ses tournées, s'est présenté sur des scènes diverses comme le 
Festival de Jazz de Montréal, le Summer Stage de Québec, le Lincoln Center 
Out of Doors de New York, le Chicago Cultural Center, les théâtres Kit 
Tropentheater et De Doelen en Hollande, Le Palais National de la Culture de 
Sofía, le Théâtre Victoria Eugenia de San Sebastián, entre autres. Il a aussi été 
invité aux plus importants festivals de tango en Argentine et dans d'autres pays 
d'Amérique Latine et d'Europe. 
 
e-mail: mativitu@gmail.com 
www.orquestaimperial.com.ar et www.myspace.com/orquestaimperial 
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 Gabriel Vallejo Quartet 
 
 

 
 
 
Ce Quartet est le résultat de la rencontre entre quatre musiciens provenant  
d’ Argentine et de France et qui partagent les mêmes univers musicaux : le 
tango, le folklore argentin et le jazz.... 
 
Ils ont un répertoire basé sur des compositions et arrangements personnels  
ainsi que des thèmes du répertoire de tango argentin traditionnel. 
 

Musiciens: 
Gabriel Vallejo: Piano 

Romain Lecuyer: Contrebasse 
Jean Baptiste Henry: Bandoneon 

Pierre Marie Bonafos: Saxe Soprano 
 

http://gabriel.vallejo.online.fr 
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Tangopostale offre une variété de lieux pour danser et pour regarder danser, 
pour apprendre et pour se perfectionner 
 

� Démonstration de danse : cette année le FITT a fait le choix de mettre à 
l’honneur les danseurs professionnels de renommée internationale qui 
vivent à Toulouse : Maria Belén Giachello, Pablo Tegli et Emilie Caron 
 

« El Pajaro » y Belén 
 

 
Danseurs et professeurs argentins «  El Pájaro » y Belén se rejoignent pour 
danser un tango intense, raffiné et enrichi par une exploration continuelle de 
nouveaux mouvements originaux sans perdre les racines classiques. Pour avoir 
une idée de leur popularité : leur agenda 1er trimestre 2011 

Février: 11-13  festival de St  Petersbourg,  25-27 festival de  Helsinki   

Mars: 01-06 festival d’Istanbul, 25-27 festival de Trente  

Avril: 07-11 festival de Bruxelles, 15-17 festival de Vancouve, 22-25 festival de Torino 

Mai : 05-08  festival de Vienne,12-16 festival de Bergen en Norvège,  20-22 festival de  

Skelleftea en Suède, 27-29 festival de St Geniès d’Olt 

Juin: 09-12 Festival de Berlin, 16-20  Tango Camp en Grèce 23-27 Tango Camp en 

Suède 

29 Jun-03 Jul: festival de Bodrum en Turquie 

Juillet : 06 -10 Tangopostale, 21-24 festival de Siracuse  
 

elpajaroybelen@gmail.com 
www.tangoargento.com 
http://www.tango-argento.blogspot.com/ 
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Pablo Tegli et Emilie Caron 
 

 
 

Pablo Tegli : danseur, chorégraphe et professeur          

Pablo a commencé à danser à Buenos Aires, inspiré par la musique populaire 
de sa ville natale ; il apprend avec les maestros Gustavo Naveira , Fabian 
Salas, Pablo Veron, Javier Rodriguez y Geraldine Rojas ; Gabriel Angio y 
Natalia GamesPablo trouve son style en fréquentant les pratiques et les 
milongas porteñas où les nouvelles générations sont profondément liées à 
l’essence tanguera. De retour en Europe, il commence à danser avec Victoria 
Vieyra comme solistes du groupe  Gotan Project  en faisant leur première 
présentation à l’Olympia de Paris. Ils participent à leurs tournées mondiales et 
aux videos-clips Santa Maria de Buenos et Gotan Live de Prisca Lobjoy. Pablo 
y Victoria se sont produits aussi en tant que solistes avec Narcotango et 
Gustavo Beytelman. Pablo a plus de 12 ans d’expérience défendant le tango 
dans le monde entier ; sa passion pour la danse, son talent pour la 
transmission, et son regard dynamique sur le futur de cet art font de lui, un 
artiste sans frontières. 

Emilie Caron, a été formée par Federico Moreno, Pablo Veron, Gabriel Angie et 
Natalia Games, Javier Rodriguez et Geraldine Rojas, Gustavo Naveira et 
Giselle Anne. Pablo et Emilie donnent des cours ensemble en France, en 
Belgique, aux Pays Bas, en Espagne et en Italie. 
Emilie a aussi une formation en danses Orientales. 
 
pablotegli@hotmail.com    

fr-fr.facebook .com/people/Pablo -Hernan -Tegli/1085097636  
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� Stage de danse pour niveau intermédiaire / avancé 
          organisé par les professeurs « El Pájaro » y Belén  ainsi que 
            Pablo Tegli et Emilie Caron 
 
� Stages de danse pour niveau débutant / faux débutants  
          organisés par les associations toulousaines  
 
� La Eterna Milonga  : un lieu où chaque jour les milongueros peuvent 

se retrouver pour danser pendant plusieurs heures en plein air Quai de 
la Daurade 

 

 
 

 
� Tango dans la rue  
 

Animations diverses avec démonstrations et initiations par les 
associations de tango de Toulouse chaque après-midi de 17h à 19h30 
Place St Georges et Place de la Trinité. Jeudi et vendredi également 
Place de la Roseraie.  
Grand bal tango en plein air le mercredi soir sur le Quai de la Daurade et 
le jeudi soir sur la très jolie place St Georges. 
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� Deux Concerts  
 

Marcelo Mercadante y su Quinteto Porteño 
Concert d’ouverture du festival 
à l’Auditorium St Pierre des Cuisines 

 

 
 

les musiciens : 
 

Marcelo Mercadante: bandonéon 
Olvido Lanza: violon 

 Javier Feierstein: guitare 
Gustavo Llull: piano 

 Andrés Serafini ou Emiliano Roca: contrebasse 
 

Concert-spectacle de folklore 
Gustavo Gómez et la troupe De Mi Tierra, 

Roberto Navarro et Gabriel Vallejo  
au Centre Culturel Alban Minville 

 

 
                        

� Conférences  
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Santiago de Luca  : Borges et le tango 
Organisé en pré-ouverture en partenariat avec l’Instituto Cervantes. 

 

 
 
En effet, Jorge Luis Borges fait référence aux débuts du tango, accompagné à 
la guitare, et à ses premiers danseurs, dans ses poèmes, nouvelles et essais. 
Certains de ses personnages communiquent l’esprit de cette danse dans leur 
façon d’être et d’habiter l’espace. Ce sont les mêmes rues de Buenos Aires qui 
accueillent les déambulations du « compadrito » de Borges et des premiers 
tangueros. 
Santiago De Luca , spécialiste de l’œuvre du grand écrivain argentin, a réuni 
une sélection de textes qui seront lus à plusieurs voix, en Français et en 
Espagnol, et seront accompagnés par la guitare de Gonzalo Bongiovanni . 
L’Argentine sera également présente sur le plan visuel grâce à l’exposition de 
photographies de Raul Cottone, tirées du livre Destinos, éditions de l’Université 
de San Luis. 
 

Solange Bazely : le tango au cinéma 
 

 
Le cinéma muet et le tango ont grandi dans la même cour de récréation et il 
était inévitable qu'un lien fort se tisse dès leurs balbutiements. La "culture" du 
tango en images est abordée par de nombreuses cinématographies et de façon 
fort différente. Si son berceau naturel reste l'Argentine, de nombreux cinéastes 
d'autres pays comme les USA, la Russie, la France, l'Italie, mais aussi la 
Finlande ou même Hong-Kong s'y sont frotté. 
Le tango inspire et de multiples façons via la danse, le chant ou la musique en 
mettant en valeur son exotisme, sa sensualité, la rencontre amoureuse mais 
aussi quelques scènes comiques et décalées, servies par quantités d'acteurs 
de tous horizons. 
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A travers anecdotes et projections d'extraits de films, suivant les époques, vous 
y verrez des relations variées et surprenantes du tango au cinéma. 
 

Marcelo Mercadante : Piazzolla, la révolution du Tango Nuevo 
 

 
 

Astor Piazzolla a révolutionné le tango. Il a  profité de ses connaissances de 
composition pour construire une forme musicale différente du Tango 
traditionnel, le Tango Nuevo .Cette conférence, donnée par un musicien de 
tango grand interprète de Piazzolla, a pour but de retracer le parcours  musical 
d’Astor Piazzolla, et de mettre en lumière l’apport du Tango Nuevo et ses 
différences par rapport au tango traditionnel. Cette analyse musicale sera 
illustrée par  l’écoute de différentes œuvres. La conférence sera conclue par 
une interprétation live au bandonéon.  
 

 
 
Marcelo Mercadante  est un bandonéoniste argentin né à Buenos Aires. Il vit à 
Barcelone depuis 1992. Il débute l'apprentissage du bandonéon avec Rodolfo 
Mederos qui l'initie ensuite à l'étude de l'harmonie et de l'orchestration. Plus 
tard il perfectionne sa technique avec Daniel Binelli, Julio Pane, Nestor Marconi 
et Juan José Mosalini. En 2007 il est nominé aux trophées Clarin dans la 
catégorie « révélation du tango ». Il donne régulièrement des concerts en 
Amérique latine et en Europe avec la musique de Piazzolla comme répertoire 
de prédilection. Il donnera un concert avec son Quintette à Toulouse dans le 
cadre de Tangopostale 2011. 
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Table ronde : A la rencontre de Piazzolla 
 

avec Emmanuelle Honorin,  Marcelo Mercadante, 
ethnologue, journaliste et   bandéonéoniste 
auteure du livre 
Astor Piazzolla 
Le tango de la démesure  
 

                          
Photo : Thomas Dorn   
 
 
 
Solange Bazely,  Françoise Thanas, 
                                                             
conférencière et       conférencière et traductrice du livre 
                                                             Astor  écrit par sa fille Diana Piazzolla 
auteure d’un livre à paraître 

     Bandonéon sans frontières 
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� Exposition  Carlos Gardel ou  le tango intemporel  
         du 1er juillet au 31 août  
 
� Cinéma (en collaboration avec la Cinémathèque de 

Toulouse, le Centre Culturel Bellegarde, l’Instituto 
Cervantes et Utopia)  

 
La Cantante de Tango  

2009-2010 - 1h40 - Argentine Belgique Pays – Bas 
 
   
« Réalisateur, scénariste et chef-opérateur, Diego 
Martinez Vignatti  nous plonge ici au cœur  de 
l'expérience solitaire d'une femme dévastée par la fin 
d'une histoire d'amour et pour qui le chant et l'exil 
volontaire permettra peut-être de refermer les plaies.  
La musique de tango prend une place centrale dans 
ce film, notamment par le chant, soulignant la vie 
intérieure et la mélancolie des personnages, peu 
bavards. 
La voix permet de traduire les tourments d'Helena qui 

s'exprime en chantant sur scène mais s'enferme dans le silence dès qu'elle l'a 
quittée. 
avec Eugenia Ramírez Miori, Bruno Todeschini, et l'apport incontestable 
d’Alfredo Piró et d’Oscar Ferrari devenu le Maestro, voire l’ange gardien 
d’Helena/Eugenia »     extrait d’une critique de Solange Bazely  mars 2011 
www.lacantantedetango.com 

 
Je ne suis pas là pour être aimé 

2005 - 1h33- France 
de Stéphane Brizé , avec Patrick Chesnais, Anne 
Consigny et Georges Wilson 
Jean-Claude Delsart, 50 ans, huissier de justice, 
fatigué d’une vie morne et monotone, a abandonné 
tout espoir d’un quelconque changement. Mais son 
destin bascule le jour où il s’autorise à pousser la porte 
d’un cours de tango… Un film juste et saisissant. 
Nomination aux Césars du meilleur acteur pour Patrick 
Chesnais, meilleure actrice pour Anne Consigny et 
meilleur second rôle masculin pour Georges Wilson en 
2006. 
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                    Carioca   
 Flying Down to Rio, de Thornton Freeland 1933, 1h29,  

VO sous-titrée     
Sur fond d'exotisme et de grandes robes, une histoire 
d’amour où le cœur de la belle brésilienne Belinha de 
Rezende (interprété par la mexicaine Dolores del Rio) 
balance entre son fiancé Julio Ribeiro et Roger Bond, le 
séduisant aviateur et musicien qui se trouve être aussi le 
meilleur ami de Julio. D’intrigues en péripéties, le film 
brille surtout par son casting d’exception, un clin d'œil au 
tango vu par Hollywood et la scène finale d'anthologie. 
 

Un grand classique de la comédie musicale hollywoodienne, où l’on assiste à la 
première rencontre à l'écran de Fred Astaire et Ginger Rogers.  
 
      Nosotros     
 documentaire de Diego Martinez Vignatti  (Argentine-Belgique 2002, 70’, V.O. 
Sous-titré en français) 
 

      Portraits entrecroisés de quelques héritiers de 
l’immigration à Buenos Aires, passionnés de tango et soucieux de leur futur 
dans cette Buenos Aires éternelle, grouillante, en pleine crise économique. Ce 
documentaire aux personnages attachants, lucides et sensibles a reçu de très 
nombreux prix et confirme le talent du réalisateur qui est également le chef 
opérateur et cadreur de très nombreux films dont Japón de Carlos Reygadas. 
 

Horacio Ferrer poeta del tango-Orquesta Típica Alfr edo 
Marcucci 

Documentaire de Stefano Franchini , Massimo Martin, A Mario Savella 
 (Italie   2010, V.O. sous titré en français)  
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 Le poète et la musique  : magnifique récital de tango en musique, poésie et 
danse (78') avec le sublime poète Horacio Ferrer qui nous permet de 
comprendre l'essence du tango à travers les paroles écrites sur la musique 
d'Astor Piazzolla interprétée avec brio par Alfredo Marcucci Orquesta Típica et 
les danseurs Silvina Agüera et Sebastián Romero. 18 thèmes enregistrés et 
filmés le 11 avril 2007 à Turin (Italie)  

suivi de« Tango, art et mystère  » (48')  conférence d'Horacio Ferrer , une 
découverte de  l’histoire du tango, avec les mots choisis du poète et un travail 
de documentation et d'archives d'exception. 

 
 
� Stage de chant, de musique et de danse 
avec  

Roberto Navarro 
 

  
 
Pianiste, compositeur, écrivain, il vit à Toulouse depuis 2006. Il a joué sur 
plusieurs scènes en Argentine, principalement en Patagonie où il a vécu plus 
de 30 ans. Il s’est produit comme soliste en Allemagne, France, Etats Unis 
Canada et Mexique et donne régulièrement des Master classes dans divers 
festivals dont Granada Toulouse et Tarbes. Il a enregistré 6 CDs et a composé 
la musique de plusieurs films, dont le documentaire Tangueando", de Daniel 
Cobarrubias y Carmen Porras. Il se produit régulièrement dans les peñas et 
milongas dans diverses formations ou en solo. Sa réputation d’enseignant 
dépasse les frontières et les styles! 
www.myspace.com/pianorobertonavarropiano  
http://www.myspace.com/duochehebarnavarro 
http://www.myspace.com/poetango 
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Gabriel Vallejo 
 

 
Pianiste, guitariste et compositeur argentin. Il s'installe à Paris en 1998 pour 
continuer sa formation musicale, et en même temps se produire dans ses 
diverses formations de tango argentin, jazz et musique traditionnelle argentine 
 à travers  l'Europe et  l'Amérique du Sud. Il a donné plusieurs Master classes 
sur la musique argentine: Portugal, France et à La Réunion. 
Actuellement il se consacre à la composition et à la diffusion de sa musique à 
travers ses diverses formations et en solo...Un musicien créatif et subtil à 
découvrir. 
http://gabriel.vallejo.online.fr 
http://www.myspace.com/gabrielvallejo 
 

Gustavo Gómez 
 

 
 
Danseur et professeur de tango et de folklore argentin a participé à de 
nombreuses tournées et festivals en Amérique Latine, au Canada et en Europe. 
Une de ses priorités est de donner le goût d'une danse authentique où émotion, 
finesse et écoute participent à la magie de ces danses. Il lui tient à cœur de 
faire découvrir la richesse du répertoire argentin et faire revivre, comme une 
invitation au voyage, les traditions populaires. Il partagera avec les stagiaires 
son enthousiasme et son dynamisme légendaire! 
http://folklore-argentin-toulouse.blogspot.com/p/gustavo-gomez-danseur-et-
professeur-de.html 
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7. Les moyens de Communication 

Le site du festival: www.tangopostale.com toujours attrayant  et 
principale source d’information ainsi que les réseaux sociaux tels 

que Facebook 

 
• Principaux sites internationaux de Festivals de tango et wikipédia 
• Sites de la Mairie de Toulouse, de l’Office du Tourisme et de Atout 

France, de la Maison Midi-Pyrénées, sites de nos partenaires 
• Sites culturels : 31agendaculturel, Toulouseblog, Vox Populi, Easyzic. 

Oubouger, Sortir, Culture31,  … 
• Presse écrite : A Toulouse, Flashebdo/Toulouscène, Toulouse Mag, La 

Voix du Midi, Métro, 20 minutes, Pili-pili, RamDam, Sortir à Toulouse, La 
Dépêche du Midi, Télérama 

• Guide des festivals Toulouse Estive, festivals de Midi-Pyrénées, festivals 
de l’été Télérama, Le petit Futé… 

• Presse spécialisée : Tout Tango, La Salida, El Tangauta (Argentine) 
• Presse en Amérique Latine: Clarín, Página12 
• Radios: partenariat avec France Bleu Toulouse (en cours d’étude), 

émissions sur Radio Occitania (Tanguissimo et Occitango) et Toulouse 
fm, Sud radio, France Inter - France Culture, relais radios en Argentine 
2x4 

• Télévisions : partenariat France3 Midi Pyrénées et vidéo sur TLT  
• Reportage photo et vidéo 
• Affichage public de la Mairie de Toulouse  
• Flyers, programmes, marque-pages et affiches distribués dans les lieux 

de cours de tango, les milongas et les festivals de France et d’Europe, 
les centres culturels, les MJC du Grand Toulouse et les médiathèques 
du Grand Toulouse, les lieux culturels tels que théâtres et salles de 
concert, les CROUS de la région Midi Pyrénées, la Maison Midi 
Pyrénées, l’Office du Tourisme à Toulouse  

 
Autres outils de communication: 

• Dossier de présentation pour mécénat 
• Revue de presse 2009, 2010, 2011 
• Film de 13 minutes en DVD  Tangopostale  de Toulouse Buissonnière, 

magazine de l’art et de la culture (réalisation S.Planchou, 2009) 
• Extraits vidéo du festival (JP Van Loocke) 
• Dossiers de presse 2011 
• Envoi de message par e-mail en Français, Anglais et Espagnol aux 

réseaux yahoo-groupes de tango du monde entier sous forme de carte 
postale 

• Organisation d’une Flash mob le 11 mars 2011 (90 ans de la naissance de 
Piazzolla et annonce du festival) 
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8. Les Partenaires 
 
 

8.1 Partenaires Institutionnels  
 

� La Mairie de Toulouse  
 

� Le Conseil Regional 
 

� La Spedidam 
 

8.2 Mécénat 
 

� Un dossier de présentation pour mécénat a été élaboré. 
� Recherche de mécénat en cours avec participation active 

de tous les membres adhérents au FITT. 
� Mécénat culturel individuel mis en place dès l’AG en 

octobre 2010 et à ce jour 51 dons de mécènes individuels 
et d’associations ont été enregistrés pour un total de près 
de 3000 euros 

 

8.3 Sponsoring 
 
Stratégie de sponsoring et élaboration des outils de communication 
ainsi que des outils de promotion des sponsors en cours dans la 
commission Communication, Sponsoring et Mécénat (site web 
Tangopostale, encarts publicitaires sur les dépliants du programme). 
En 2010 Tangopostale comptait 10 sponsors, en 2011 nous en 
comptons 18. 
 
8.4 Partenaires culturels 
 
Nos partenaires culturels sont la Médiathèque José Cabanis, la 
Cinémathèque de Toulouse, l’Instituto Cervantes, Utopia, les 
Centres Culturels Alban Minville, Bellegarde et Bonnefoy ainsi que 
l’ARCALT. 
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9. Un festival éco-responsable 
 
Tangopostale, un éco-festival ! 
 
Les festivals sont source d’impacts sur l’environnement, ponctuels mais importants : 
pollution liée aux transports, consommation d’énergie, production de déchets, nuisances 
sonores, etc. La prise de conscience grandit depuis quelques années et certains festivals 
s’engagent pour concilier plaisir et développement durable. Tangopostale en fait partie ! 
 
En 2009, et ce malgré le peu de temps disponible pour organiser le festival, nous avions 
déjà pris des initiatives conséquentes : appel à des prestataires « durables » tels que 
l’Imprimerie 34 (Imprim’Vert, papier recyclé ou PEFC, SCOP) et le sérigraphe 
Carpentier (Imprim’Vert), emploi de gobelets et de signalétique réutilisables, tarifs 
réduits, propositions de co-voiturage et tri de certains déchets à l’accueil. 
 
En 2010, nous avons poursuivi cette initiative en nous engageant sur une dizaine 
d’actions spécifiques et nous savons tenu nos engagements. Nous appuyant sur 
l’expertise de l’Agence Régionale pour l’Environnement (ARPE) en matière de 
manifestations éco-responsables1, nous avons élaboré un Plan de développement 
durable. Tangopostale bénéficiait ainsi d’une longueur d’avance lorsque la Mairie a 
diffusé une Charte pour des évènements éco-responsables à Toulouse, obligatoire pour 
les « grandes manifestations » de plus de 1000 participants2, et a reçu dès 2010 le label 
municipal « évènement responsable ». Le soutien de plusieurs associations spécialisées 
nous conforte dans la réalisation de nos engagements. 
Concrètement, nous développons les initiatives entreprises l’année passée (gobelets, 
assiettes et couverts réutilisables d’Elémen’terre, trajets Tangopostale sur le site 
covoiturage-festivals.com) et engageons des actions supplémentaires, notamment : 
réduction des impressions grâce à un site Internet enrichi (hébergé par les centres de 
données fournis en énergies renouvelables de 1&1), collecte sélective des déchets en 
partenariat avec l’Association TRI, la Maison du Vélo, concentration des manifestations 
intérieures dans un nombre restreint de salles, sensibilisation à la démarche tout au long du 
festival, bilan des impacts générés et évités pour envisager des pistes d’amélioration 
d’année en année. 

 
                                                 
1  Pour plus d’informations, voir le Guide d’accompagnement vers l’éco-responsabilité des 
manifestations pour les organisateurs d’événements en Midi-Pyrénées, disponible sur http://www.arpe-
mip.com/html/files/ECORESPONSABILITE_MANIFESTATIONS/Guide-Eco-
manifestations_Avril2009_BD.pdf 
 
2  Délibération sur la Charte pour des évènements éco-responsables à Toulouse, disponible 
sur http://www.mairie-toulouse.fr/VieMunicipale/deliberations/pdf/Delib/09-534.pdf 
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